MESURES ADAPTATIVES

N

fonctionnels et à jour.
être remise au secrétariat des cours

2018
2e et 3e secondaire

AUTRE COURS
Notre commission scolaire a établi un partenariat avec le centre
-Etchemin
peut suivre un
sur le site

www.coursenligne.csbe.qc.ca.
IMPORTANT : Le résultat obtenu à ce cours est reconnu par notre
commission scolaire
it été fait dans un
labora
« examens cours en ligne » sur le site
www.csdps.qc.ca.

:
Lieu
Dates : Le jeudi 28 juin de 13 h à 18 h
Le vendredi 29 juin de 9 h à 15 h

Les frais de 275 $ sont aussi payables en argent au moment de
. Aucun paiement par chèque ne sera accepté.

TRANSPORT

COURS OFFERTS
Lundi 9 juillet au vendredi 20 juillet 2018
50 heures

Date :
Heure :

8 h 45 à 12 h

13 h à 15 h 15

École secondaire de la Seigneurie
645, avenue du Cénacle, arrondissement Beauport

Lieu :

Un service de navette est offert selon deux parcours :

Parcours 1

Parcours 2

École Le Sommet

École du Mont-Sainte-Anne

École des Sentiers

(Beaupré)

Français

2e secondaire

3e secondaire

275 $*

Polyvalente de Charlesbourg

Coin avenue Royale/rue Dick

Mathématique

2e secondaire

3e secondaire

275 $*

École Samuel-De Champlain

(Château-Richer)

Anglais

2e secondaire

3e secondaire

275 $*

Science
3e secondaire
275 $*
*Pour un élève qui ne fréquente pas une de nos écoles secondaires,
70 $ de plus, pour un total de 345 $.

Arrivée: 8 h 35 à la Seigneurie
Départ : 15 h 30 de la Seigneurie

Église Ange-Gardien (Ange-Gardien)
Coin avenue Royale/Notre-Dame
(Boischatel)
École de la Courvilloise

ON - MODALITÉS
Arrivée: 8 h 35 à la Seigneurie

Avoir suivi le cours en 2017-2018

Départ : 15 h 30 de la Seigneurie

Avoir obtenu un résultat final entre 50 % et 59 %

Payable au moment de

final

SUIVI

Coût : 50 $*

ÉVALUATION

oraire de chaque arrêt sera disponible sur le site www.csdps.qc.ca à
compter du 6 juillet 2018

RÉSULTATS

L
ant portera un jugement sur la progression des
apprentissages réalisés et communiquera le résultat : Réussite ou
échec

voir apparaître sur le bulletin 60 %).

18 sera modifié afin de

(le résultat global de juin 2018 demeure inchangé).

*Pour un élève qui ne fréquente pas une de nos écoles secondaires;
15 $ de plus, pour un total de 65 $.

